
Menu Navigation 
 

Après avoir cliqué sur « GPS »  ou « Navigation » dans le menu général, vous arrivez sur l’écran « Menu 
Navigation ». 

Menu « Plus… » 
Réglages 

- Sons 
- Volume : Permet de régler le volume principal, du guide vocal, des alertes, de la musique ou encor 

du clic écran. Cliquez sur le HP pour couper le son ou le curseur pour régler le volume. 

- Langue de guidage : Choisissez la langue vocale souhaitée 

- Paramètres Excès de vitesse : Permet de choisir le mode d’alerte (vocal, image,..) de l’avertisseur 
de dépassement de vitesse autorisée, d’afficher la limitation de vitesse sur l’écran (case cochée = affichage 
activé), ou de paramétrer l’alerte de dépassement de vitesse (déplacer le curseur pour paramétrer). 

- Paramètre du point d’alerte : Activation de l’avertisseur (radars et dangers), cochez la case ; Type 
d’alerte, vous permet de sélectionner les alertes actives et le mode d’avertissement en approche (son, 
image… et distance) ; cliquez pour modifier. 

Avertissement : l’avertisseur radar est interdit en France et dans certains pays d’Europe L’activation de cette 
fonction est à l’entière responsabilité de l’utilisateur. 

- Alertes de panneaux d’avertissement : Cochez pour activer la fonction, puis sélectionnez le type 
d’alertes souhaitées et le mode d’avertissement en approche (son, image… et distance) ; cliquez 
pour modifier. 

-Personnaliser le menu rapide 
Cette fonction vous permet de choisir les raccourcis du menu rapide accessible directement sur l‘écran de 
navigation. Cliquez sur la case à modifier, puis sélectionnez le raccourci à insérer et cliquez sur « retour ». 
Procéder ainsi jusqu’à obtenir les raccourcis souhaités. 

 -Gestion du temps de conduite 
Pour activer le compteur de temps de conduite, cochez la case « Demander un temps d’escale », puis cliquez sur 
« Config. compteurs temps de conduite », choisissez le nombre de conducteurs (décoché = 1, coché = 2) Cliquez sur 
« Temps maxi de conduite continue » pour changer les valeurs, puis faites de même pour les autres paramètres. 
« Alerte à l’avance » vous permet de régler le délai avec lequel le GPS vous préviendra lorsque vous êtes en fin de 
temps de conduite ou de pause. A chaque arrêt prolongé, le système vous demandera s’il doit le décompter en 
temps de pause ou non. 

 -Circulation (cette option est liée à l’option INFO TRAFIC) 
  - Historique du trafic : Si la case est cochée votre GPS enregistre l’historique du trafic et des 
difficultés  
  - Récepteur trafic : Doit être activé pour permettre la réception de l’info trafic 
  - Détour : Vous permet de choisir si vous souhaitez que votre GPS Audeo vous propose un détour en 
cas de trafic perturbé sur votre itinéraire. Pour activer la fonction, ne pas cocher la case ligne 1, cocher la case ligne 
2, puis régler sur le curseur ligne 3 le temps minimum que vous souhaiter gagner si le GPS vous propose un itinéraire 
de détournement si le GPS ne vous propose pas d’itinéraire de contournement, c’est que le gain de temps est 
inférieur à celui demandé. 
« Confirmez-vous l’itinéraire proposé ? » Si vous cochez cette case, le GPS vous demandera de confirmer le détour 
proposé, dans le cas contraire, il le prendra automatiquement en compte. 

- Type d’évènements : Permet de sélectionner les types d’évènements pris en compte dans 
l’information du trafic et le calcul de l’itinéraire ; évènements de circulation (bouchons), routes 
fermées, accidents ou véhicules en panne, voies rétrécies ou réservées, Autres évènements. Cliquez 
sur le type d’événement choisi, puis choisissez « pris en compte » ou « ignorés » et cochez « visibles 
sur la carte » si vous souhaitez les visualiser sur l’écran de navigation. 

-Paramétrage de l’itinéraire 
Ce chapitre fait l’objet d’une notice séparée (voir notice paramétrages) 

 -Paramètres de la carte 
  - Mode d’affichage : Cliquez pour passer du mode 3D (relief)au mode 2D (vue à ,plat). 
  - Point de vue : Cliquez pour changer l’angle de point de vue 



  - Vue d’ensemble automatique : « Allumer » votre GPS zoome et dezoome automatiquement sur la 
carte en fonction de la densité des routes (+ de zoom en ville, - de zoom sur grande route) ; « Eteint », la fonction est 
désactivée. 
  Couleurs : « Auto » votre GPS change l’affichage en mode jour ou nuit automatiquement en fonction 
de la luminosité ambiante, « Jour », votre GPS reste en mode jour, « Nuit » votre GPS reste en mode nuit ; cliquez 
pour changer. 

- Couleur carte jour et Couleur carte Jour : vous permettent de choisir les différentes possibilités de 
couleurs de carte ; faites défiler, puis cliquez sur « retour » une fois votre choix fait 

- Repères et Bâtiments : Permet l’affichages de points de repères et de monuments sur la carte ; 
cliquer pour activer ou désactiver. 

- Journaux de suivi : « Allumer » ou « éteint » Permet l’enregistrement des données de vos trajets  
- Marqueur de lieux : cliquez pour faire apparaître la liste des points d’intérêts installés sur votre 

GPS ; Sélectionnez ceux que vous voulez faire apparaître en permanence sur la carte de navigation ; 
Dans certaine s catégories, il y a des sous-catégories, cliquez sur le nom de la catégorie pour les faire 
apparaître (par exemple, dans la catégorie hébergement vous trouverez les sous-catégories 
campings et hôtels. 

N’affichez pas trop de points d’intérêts en permanence sur votre carte, vous pourrez les retrouver facilement dans la 
rubrique « rechercher » du menu navigation. 

- Guidage visuel :  
- Champs de données : Permet de sélectionner les données affichées en permanence sur la carte de 

navigation  
« Champs sans itinéraire », choix des informations affichées lorsque vous n’avez pas programmé d’itinéraire ; 
sélectionner la case voulue à gauche de l’écran, puis choisissez l’affichage souhaité dans le menu déroulant de 
droite. Vous pouvez ainsi sélectionner l’affichage de la vitesse réelle de votre véhicule, la limite de vitesse en vigueur 
dans la zone, l’heure ou encore l’altitude (3 données maximum) 
« Champs avec itinéraire » ce sont les informations choisies pour l’affichage lorsque vous avez programmé un 
itinéraire, procédez de même que ci-dessus et choisissez entre les distances, temps restant, heure d’arrivée à votre 
prochaine étape ou bien à votre destination finale, ou encore les mêmes informations que pour les champs sans 
itinéraire. 

- Services Autoroute : Cocher pour activer affichage des services disponibles sur les 3 prochaines aires 
d’autoroutes sur votre trajet 

- Types de service : Cliquez pour afficher les services autoroute disponibles à l’affichage. 
- Panneau : Cocher pour activer l’affichage des grands panneaux routiers directionnels, très utiles au 

guidage visuel. 
- Vue du carrefour : Cocher pour activer l’affichage des vues de carrefour et des voies à suivre dans le 

guidage. Cet outil est très précieux dans la qualité du guidage visuel. 
- Barre de progression itinéraire : affiche une barre de progression sur le côté gauche de la carte pour 

visualiser le niveau de progression sur l’itinéraire, cochez pour activer. 

- Afficher : 
- Animation des menus : Cocher pour activer la fonction d’animation des menus. 
- Thème de jour : Cliquer pour choisir les couleurs de cartes jour. 
- Thème de nuit : Cliquer pour choisir les couleurs de cartes nuit 
- Rétro-éclairage actuel : inactif (le rétro-éclairage se règle dans le menu général, rubrique 

« gest.sys » et « Rétro-éclairage ». 

- Régional : 
- Langue du programme : Cliquer pour sélectionner la langue d’affichage du système, puis terminer, 

l’appareil doit redémarrer pour enregistrer la modification. 
- Unités et formats : Cliquer pour choisir et modifier les différentes unités et formats de vitesse, 

heure, devises, consommation, poids, date, et coordonnées pour les saisies de points latitude et 
longitude. 

- Fuseau horaire : Cliquer pour modifier ; le choix conseillé est fuseau automatique, si vous choisissez 
le choix manuel, en France nous sommes en GMT+01.00, n’oubliez pas dans ce cas de cocher 
« heure d’été/d’hiver afin que votre GPS prenne en compte le changement d’heure ; il vous faudra 
par contre changer l’heure à chaque changement de pays ou de fuseau horaire. 

-  

Moniteur trajet : 



- Activer l’enregistrement automatique : cocher pour activer l’enregistrement de vos trajets et 
itinéraires, cela vous permet de les retrouver facilement 

- Enregistrement journal du trajet : Cocher pour activer 

- Collecte du journal : 
- Informations d’usage de l’application : Cocher pour activer 
- Pistes GPS : Cocher pour activer 

L’activation de ces fonctions permet de remonter à la base de données des informations sur les cartes lors de vos 
trajets et de corriger les cartographies. Il est conseillé d’activer ces fonctions. 

- Assistant configuration : 
Cet outil vous permet d’accéder à la configuration rapide de votre GPS ; langue, Unités et formats, Paramétrages de 
l’itinéraire (véhicule, mode de navigation, etc…) 

- Réinitialiser : 
Permet la réinitialisation du système, et donc le retour vaux paramètres d’origine ; tous vos paramètres 
personnalisés seront effacés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menu « Rechercher » 

 
Ce menu permet d’accéder à la recherche directe d’adresse, lieux, points d’intérêts, etc… 

- Chercher l’adresse : Sélectionner le pays, taper la première lettre, le GPS vous propose la liste des pays, 
sélectionner le pays souhaité. Ville, même opération que ci-dessus. Pour la recherche de rue, lieu dit ou 
autre adresse, il suffit de taper les premières lettres du nom et l’appareil vous propose automatiquement 
les résultats disponibles, sélectionner votre choix, puis cliquez éventuellement sur le N° dans la rue (si vous 
n’avez pas de N°, Cliquez sur « Sélectionner rue », le GPS vous indiquera le milieu de la rue). 
Votre GPS vous affiche la carte avec l’adresse choisie ; Vous pouvez modifier la destination en cliquant sur 
la carte, un point animé rouge apparaît et positionne votre choix. Si vous souhaitez enregistrer cette 
adresse dans vos favoris, cliquez sur « Plus » en bas de page et « Ajouter aux favoris ». Dans ce sous-menu, 
vous pouvez également visualiser les points d’intérêts proches de votre destination. Cliquer sur « suivant » 
pour valider., Votre GPS calcule alors l’itinéraire pour vous amener vers l’adresse choisie et affiche les 
options choisies pour le calcul d’itinéraire. 
Le GPS affiche ensuite la carte de votre trajet, vous pouvez zoomer ou dézoommer avec les touches « + «    
et « - « . Si l’itinéraire proposé ne vous convient pas, cliquez en bas de page sur « plus », puis « autres 
itinéraires, votre GPS va alors recalculer d’autres itinéraires possible, Choisissez en un sur le côté droit de 
l’écran, il apparaît alors sur la carte, puis cliquer sur retour lorsque vous avez choisi l’itinéraire qui vous 
convient. Votre GPS revient alors à l’affichage navigation et vous indique la voie à suivre ; utilisez la touche 
raccourci en haut à droite de l’écran pour activer ou désactiver le mode vocal. 

Rechercher des lieux: Cette fonction vous permet de rechercher directement un point d’intérêt (aire de 
services pour les camping-cars, zone industrielle pour le mode poids-lourds, etc.) 
Vous pouvez choisir une recherche rapide sur votre itinéraire en saisissant le nom du lieu recherché ou 
bien cliquer sur les poi’s proposés stations services, parking, restaurant ou hébergements. 
Si votre recherche n’apparaît pas dans la liste, cliquez sur « Recherche personnalisée ». 
Votre GPS vous propose alors une recherche près de votre dernière position connue, dans une ville, sur 
votre itinéraire, ou encore à proximité de votre destination. Cliquez sur votre choix, par exemple dans une 
ville. Choisissez le pays et la ville dans lesquels vous recherchez votre point d’intérêt, puis cliquez sur 
« Sélectionner » pour valider. 
Votre GPS affiche alors la liste des points d’intérêts par catégories. Sélectionner dans cette liste le type de 
point d’intérêt recherché 
Pour les camping-cars, les aires de services sont dans la catégorie « Camping car (KML), les hôtels et 
camping dans la catégorie « hébergements » 
Pour les poids lourds, les zones d’activités (ZI, ZA, etc..) sont dans la catégorie « Entreprises », les centres 
routiers dans la catégorie du même nom, les aires Pl et les stations services PL dans la catégorie « camion » 
Pour les autocars, rechercher dans « loisirs » pour les attractions touristiques par exemple. 
La liste et le détail des points d’intérêts est détaillé dans le chapitre » Points d’intérêts ». 
Sélectionner le POI souhaité, le GPS calcule alors l’itinéraire vers ce point ; vous pouvez également 
enregistrer ce poi dans vos favoris en procédant comme plus haut. 

Chercher sur carte : cette méthode permet de rechercher votre destination directement sur la carte, 
zoomez et dézoomez en cliquant sur + ou - ; et faites glisser sur l’écran pour vous déplacer sur la carte. 
Cette méthode est plutôt réservée à une recherche locale. Clique z sur sélectionner après avoir cliqué sur la 
carte pour sélectionner votre destination. 

Favoris : Vous permet d’accéder à la liste des favoris que vous aurez enregistrés, et de sélectionner un 
comme destination. (Pour supprimer un favori, cliquez sur la poubelle). 

 Historique : Vous permet d’accéder aux adresses et lieux que vous avez déjà utilisés et d’en sélectionner 
une comme destination. Vous pouvez effacer l’historique en cliquant sur « Plus » et supprimer tout, ou 
bien une adresse en cliquant sur la poubelle. 

Recherche de destination par saisie de coordonnées gps (latitude et longitude) : 
Dans l’écran « rechercher », cliquer sur « Plus » en bas de l’écran, puis coordonnées, vous pouvez alors 
entrer les coordonnées latitude et longitude du lieu recherché ; attention au format des coordonnées 
degré, minute set secondes), vous pouvez modifier le format des saisie des coordonnées en cliquant sur 
« Plus » , « Unités et formats » et Format des coordonnées ». 
 

 



 
 

Menu « Itinéraire » 
 
 

Ce menu permet de créer un itinéraire avec une ou plusieurs étapes et une destination finale. 
Cliquer sur « Créer itinéraire » Votre GPS affiche comme position de départ « Position GPS 
actuelle », vous devez partir de cette position si vous voulez que votre GPS soit actif et se 
connecte correctement aux satellites, si vous choisissez une autre adresse de départ en cliquant 
sur le drapeau bleu, votre GPS se mettra alors en mode « dégradé » et se déconnectera des 
satellites. Vous pourrez alors simplement visualiser un itinéraire mais la navigation ne pourra être 
fonctionnelle puis que votre GPS se déconnectera des satellites. 
Pour créer une étape, cliquer sur « + » apparaît alors l’écran de recherche ; procéder comme 
indiqué dans le menu « Rechercher » pour sélectionner votre étape. 
Cliquez à nouveau sur « + » pour ajouter une nouvelle étape et procéder comme pour la 
précédente. 
Ajouter enfin votre destination finale de la même manière. 
Vous pouvez intégrer autant d’étape que vous le souhaitez. 
Sur la page de l’itinéraire, apparaissent en jaune les étapes et en drapeau à damier la destination 
finale, ces couleurs sont reprises sur la carte de votre itinéraire. 
Vous pouvez réorganiser l’ordre de vos étapes en cliquant sur « Plus » en bas de l’écran, et 
intégrer des temps de pause si vous avez activé la fonction « gestion du temps de conduite » (voir 
menu « réglages »).  
Une fois votre itinéraire établi, cliquez sur go » Votre GPS calcule l’itinéraire vers vos étapes et 
votre destination finale. Le temps et le kilométrage indiqué sont jusqu’à la destination finale.  
Cliquer sur « GO » pour lancer la navigation. 
Lorsqu’un itinéraire est validé, vous pouvez le modifier, le vérifier ou encore définir des secteurs à 
éviter en cliquant sur « Menu » et « itinéraire » depuis la carte de navigation. 
Vous pouvez également enregistrer vos itinéraires dans ce même menu et les charger ensuite 
lorsque vous voudrez les utiliser. 
Ceci vous permet par exemple de préparer un itinéraire sur plusieurs jours en créant les étapes et 
destinations journalières et en les enregistrant chacune séparément. Il vous suffit ensuite de 
rééditer chaque itinéraire journalier et le charger en temps voulu. 
 
Petits conseils utiles : 
Il n’est pas conseillé de faire un itinéraire sur plusieurs jours, il est préférable de faire un itinéraire 
par jour maximum, il vous sera d’autant plus facile d’évaluer vos temps de parcours et 
d’appréhender les temps de pause. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


